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Marie CHOLLET, jeune cycliste de 16 ans participant 

à la course de vélos sur la piste cendrée et entraînée 

par un habitant de la commune. 

 

 

 

 

 

 
Imprimé par le Conseil Municipal 

Course de vélos sur piste cendrée sur la propriété de la famille PIC 
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Horaires de la Mairie 
 

 MATIN APRÉS MIDI 

LUNDI 8 h 15 / 12 h 00 FERMÉ 

MARDI 8 h 15 / 12 h 00 13 h 30 / 18 h 00 

MERCREDI 8 h 15 / 12 h 00 FERMÉ 

JEUDI 8 h 15 / 12 h 00 FERMÉ 

VENDREDI 8 h 15 / 12 h 00 13 h 30 / 17 h 00 

SAMEDI FERMÉ FERMÉ 

 

 

      mairie@saintgenesdeblaye.fr 

 

      05 57 42 10 04 

 

           Mairie de Saint Genès de Blaye 

 

 

SITE INTERNET 
 

Inscrivez-vous pour recevoir par E-MAIL les nouvelles publications de votre mairie. 

- Tapez Saint Genès de Blaye dans le moteur de recherche, 

- Allez sur le site de la Mairie tout en bas sur « recevoir les actualités par E-Mail» 

renseignez votre adresse mail et cliquez sur « s’abonner ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@saintgenesdeblaye.fr
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Dans cette période perturbée, les difficultés de gestion sont 

monnaie courante : 

 

 - Les devis sont à réactualiser, 

 

 - Les prix qui suivent l'inflation, mais les recettes stagnent, 

 

 - Un lien social à reconstituer. 

 

Des réunions qui pleuvent sur les élus : Communauté de 

communes, urbanisme avec le PLUi-H, les énergies renouvelables, 

le projet de territoire, le ramassage des ordures ménagères, la 

protection des inondations, etc. 

 

La première priorité fixée par le Conseil Municipal concerne le 

lien social, la vie normale doit reprendre le plus vite possible. 

 

Ce sont ces raisons qui ont amené les élus à : 
 

 - organiser un apéritif le 8 mai,  
 

 - solliciter le bénévolat pour le passage du marathon le 14 mai, 
 

 - changer la date du repas des aînés qui cette année est fixée 

au dimanche 22 mai, période moins propice aux épidémies. Le 

repas du 22 mai sera le repas de 2022, de ce fait on revient à 

l'organisation précédente avec ce moment festif et convivial. Il 

n'y aura donc pas de colis de fin d'année 2022. 

 

 

 

Bonne lecture et au plaisir de se revoir au plus vite. 

 

 

Michel SARTON 
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 Budget 2021 
 

Fonctionnement 
 

Dépenses : 274 932,41 € 

Recettes : 382 355,90 € 

Soit un résultat positif de 107 423.49 € 

Excédent reporté 2020 : 405 379.35 € 

 

Investissement 
 

Dépenses : 270 524,72 €   

Recettes : 256 028,75 €  

Soit un résultat de  - 14 495,97 € 

Solde reporté 2020 : - 37 513,65 € 

 

 Analyse budgétaire 2021: 
 

Le résultat de l’exercice 2021 fait ressortir un excédent global de fonctionnement 

de 107 423,49 €. 
 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas et il est très difficile avec des 

situations nationales et sanitaires instables de faire des comparaisons. 
 

Les reports cumulés sur le budget 2022 sont bons et seront à hauteur de  

460 793,22 € côté budget de fonctionnement en tenant compte du déficit de 

52 009,62 € du budget d'investissement. 

 

 

 Budget 2022 
 

Le budget primitif 2022 de la commune s’équilibre de la manière suivante : 
 

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES 

11 - Charges à caractère général 315 300,00 €  

12 - Charges de personnel 164 136,00 €  

14 - Atténuation de produits        500,00 €  

22 - Dépenses imprévues     7 269,22 €  

23 - Virement section investissement 190 000,00 €  

1. FINANCES 
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65 - Charges gestion courantes   93 000,00 €  

66 - Charges financières    4 000,00 €  

67 - Secours et dots      400,00 €  

TOTAL 774 605,22 €  

002 - Excédents reportés  460 793,22 € 

70 - Produits des services      6 300,00 € 

73 - Impôts et taxes  214 827,00 € 

74 - Dotations et participations    87 685,00 € 

75 - Produits gestion courante      5 000,00 € 

TOTAL  774 605,22 € 

 

 

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES 

001 - Solde reporté    52 009,62€  

20 - Dépenses imprévues    10 500,00 €  

16 - Emprunts    17 500,00 €  

20 - Immo incorporelles   11 000,00 €  

21 - Immo corporelles 201 000,00 €  

TOTAL 292 009,62€  

21 - Virement fonctionnement  190 000,00 € 

10 - Dotations fond de réserve    92 009,62 € 

13 - Subventions    10 000,00 € 

TOTAL  292 009,62 € 

 

 Vote des taux 
 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir 

les taux des deux taxes encore à notre main au même niveau que 2021. 

 

NATURE TAUX 2021 TAUX 2022 

Taxe foncière bâti 34,99 % 34,99 % 

Taxe foncière non bâti 41,46 % 41,46 % 

 

Le produit attendu pour ces 2 taxes est alors de l'ordre de 155 000,00 €. 
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Même si les taux communaux restent inchangés, les bases ont été augmentées de 

3,4 % ce qui contribuera à une augmentation des taxes sans compter les 5 à 8 % 

annoncés sur la taxe des ordures ménagères. 

 

 État des emprunts communaux  
 

Un seul emprunt était en cours et se terminera en 2025, emprunt contracté pour le 

foyer en 2008 à un taux supérieur à 5 %.  
 

Fin 2022 il restera à rembourser en capital pour les 3 annuités suivantes 57 219 € 

(soit 19 000 € par an jusqu'en 2025). 

Devant l'incertitude internationale et devant la montée inéluctable des taux 

d'intérêts, le Conseil Municipal a décidé d'anticiper un emprunt avant 2025. 

Les taux étaient de 0,6 % l'été dernier, 0,92 % en décembre 2021 et lors de nos 

contacts avec les organismes bancaires, les taux proposés étaient déjà à 1,4 %, mais 

ces taux n'étaient valables que 8 jours c'est dire la cinétique de montée. 
 

Le Conseil Municipal s'est donc prononcé pour un emprunt de 150 000 € sur 15 ans, 

qui permettra de faire le relai avec l'arrêt en 2025 du prêt foyer : il permettra à ce 

moment-là de parer à tout problème de trésorerie sans passer par des emprunts 

relais car on ne sait pas où va s'arrêter cette montée des taux !! 

 

2. INVESTISSEMENTS 
 

 Les principaux investissements de 2021 
 

VOIRIE Lotissement VC 109   39 118,00 € 

VOIRIE Achat tondeuse autoportée      4 117,22 € 

VOIRIE Achat motopompe      1 376,00 € 

BÂTIMENTS Fin des travaux foyer   148 254,00 € 

BÂTIMENTS Toiture école, mairie    43 594,00 € 

BÂTIMENTS Toiture garage logement de fonction       1 199,00 € 

BÂTIMENTS Mise aux normes électriques du local technique       2 809,00 € 

BÂTIMENTS Achat mobilier mairie       1 616,00 € 

Il est à noter que l’attribution des subventions a été prolifique car pour l'ensemble 

de ces travaux la commune a perçu de l'État et du Département 123 574 €. 

 

 Investissements 2022 : 
 

Ci-dessous la liste des dépenses d'investissements prévues au budget 2022 
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VOIRIE 
Changement des barrières du carrefour, 

diverses réfections de voirie 
45 000 € 

BÂTIMENTS 

ÉCOLE/MAIRIE 

- Réfection complète de la bibliothèque, sols, 

murs et Plafond, 

- Ravalement des façades, du mur de la cour de 

récréation, 

- Changement de tous les luminaires pour 

passage en éclairage LED, mise en place 

d'essuie-mains électriques dans les sanitaires 

écoles et de cellules de mise en et hors service 

de l’éclairage des sanitaires 

- Réfection complète de l'étage de la mairie 

avec création de 2 salles "archives", d'un 

bureau de décharge pour la directrice de 

l'école et d’un bureau d’adjoints  

- Remplacement des ouvertures et des volets de 

l’étage et des volets de la mairie côté cour. 

- Changement de la véranda du logement de 

fonction et réfection complète de la toiture. 

110 000 € 

MAIRIE Achat de matériels informatiques      800 € 

VOIRIE Renouvellement du véhicule communal TRAFIC 21 200 € 

FOYER Changement tables   2 640 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement des luminaires : 
Cantine, hall et cuisine de l’école 

Pose de sèche-main électrique 

dans les toilettes 
Achat armoire réfrigérée 

Achat de tables polyéthylènes 

pour le foyer (très légère) 
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Cela représente un investissement important de l'ordre de  180 000 €. En sortant la 

récupération de TVA et l'affectation des résultats 2021, il restera un 

autofinancement communal de l'ordre de 80 000 €. 

Aucune subvention accordée par le département cette année, information reçue par 

courrier le 29/12/2021, courrier très apprécié par le Conseil Municipal... 

En ce qui concerne les subventions de l'État, nous avons à ce jour perçu 28 109,56 € 

au titre de la DETR. 

 

Termites 
 

Lors du changement des fenêtres à l’étage de 

la mairie, dans les montants en bois se 

promenaient une petite colonie de termites.  

 

 

 

Plusieurs devis ont été demandés. 

 

Cela va nous engendrer un coût supplémentaire 

d’environ 4 000 € car, pose de piège pendant plusieurs 

année. 

 

 

3. DOSSIERS EN COURS 
 

 Le déploiement de la fibre 
 

La commune de ST GENÈS a été la première commune (quasi-totalité de la commune) 

de la CCB à être raccordée en réseau fibre. 
 

A l'heure actuelle 98 % des prises sont commercialisables. Il ne reste plus que 4 

prises à raccorder en partant de la Bourgogne vers le Bernu. 
 

Ce déploiement s'est effectué au forceps, et bien souvent à l'arrache comme en 

témoignent certaines avaries survenues dernièrement. 

Changement des ouvertures, et pose de stores solaires 
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Les contacts et les réunions avec ORANGE se poursuivent 

pour solidifier le réseau. Un certain nombre de poteaux va 

être changé. 

 

L'enfouissement du réseau fibre seul est pour le moment 

impossible. 

 

Il faudrait partir sur un enfouissement de tout l'aérien, cuivre, 

EDF et fibre. Dans ce contexte le coût d'enfouissement est 

chiffré à 1 000 € le mètre linéaire, la commune ne peut se 

permettre un tel investissement. 
 

 

Une éclaircie quand même car les lignes téléphone cuivre devraient disparaître après 

2025 (année de fin de déploiement de la fibre en Gironde) ce qui pourrait permettre 

de supprimer bon nombre de poteaux. 

 

A ce jour le dossier est accepté et est porté par le Département, mais il est 

difficile de savoir quand ces équipements seront livrés dans nos écoles 

 

 Mise en place d’une procédure d’adressage normalisée. 
 

Une loi sur l’adressage a été adoptée en février 2022, elle est appelée loi 3DS 

(Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et Simplification). Elle concerne 

maintenant toutes les communes même celles inférieures à 2 000 habitants. 

 

Pourquoi entamer une procédure d’adressage ?  

L’adresse normée est la base de la navigation de nombreux organismes remplissant 

des missions de service public comme 

l’acheminement des courriers et des 

colis, mais également les interventions de 

secours (SMUR, Pompiers et 

gendarmes...) 

Pour ST GENÈS nous étions restés sur 

l’adressage par lieux dits. Nous allons passer aux adresses de route, de rue, de voie, 

d’impasse, de chemin…. 

Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Un groupe de travail du conseil municipal 

planche sur le sujet. 

Il va falloir  réaliser les actions suivantes :  

- Dénomination des voies (si possible en rapport avec les noms des lieux dits 

actuellement en vigueur), 

- Chiffrer le nombre de plaques de rue à fabriquer et à poser (Intégrer le coût 

dans le budget 2023),  
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 - Numéroter métriquement chaque maison, 

- Organiser une réunion publique pour présenter le projet et informer chaque 

administré des actions à entreprendre, 

- Prendre les délibérations correspondantes et arrêtés municipaux pour en 

informer l’État. 

Cette procédure va prendre du temps et nous espérons voir le bout du tunnel fin 

2023. 

 

4. LES ÉCOLES 
 

 Le RPI 
 

 Budget du RPI : 
 

Le budget voté en mars 2022 s'équilibre à 111 983 € 

Pour financer ce budget chaque commune participe financièrement par rapport au 

nombre d'habitants et au nombre d'enfants fréquentant le RPI. 
 

FOURS ST SEURIN ST GENÈS 

19 359 € 40 786 € 28 573 € 

 

Investissements du RPI : Le RPI participe à l'équipement des écoles. 
 

Poursuite de la mise en place du numérique dans nos 3 écoles, 17 000 € investis 
 

 * FOURS :   2 tableaux numériques et un ordinateur portable, 

 * ST SEURIN : Achat d'une quinzaine de tablettes et de logiciels, 

 * ST GENÈS :  Achat de 12 ordinateurs portables et de logiciels. 
 

Une année scolaire 2021/2022 perturbée par la pandémie. 

Des enseignants, du personnel du RPI ou de la commune malades, pas de remplaçant 

ce qui oblige à changer l'organisation en essayant de ne pas pénaliser les parents 

(Arrêt temporaire du transport scolaire, des garderies mises en place dans chaque 

école....) 

 

A la rentrée de septembre 2021, 105 enfants fréquentaient le RPI. L’accueil est 

réparti comme suit : 
 

- FOURS, maternelle et une  partie du CP, 

- ST SEURIN, l'autre partie du CP et les CE1, 

- ST GENÈS, CE2, CM1 et CM2. 

  

Cependant l’Éducation Nationale ne 

comptabilise pas les très petites sections.  
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De ce fait, nous aurions les 100 enfants, seuil exigé par l’EN pour ne pas fermer une 

classe.  

 

Nous avons donc une épée de  Damoclès sur la tête, au moins pour la rentrée 2023 si 

les effectifs devenaient inférieurs à 100. 

 

 Garderie :  
 

La garderie de FOURS continue de fonctionner avec des pics de fréquentation 

proches de 30 enfants certains soirs de la semaine (Rappel coût 1 euro par 

heure de garderie). L'encadrement a été renforcé justement pour passer ces 

pics (1 heure le matin et 1 heure le soir). 

 

 L’école de SAINT GENÈS 
 

 Cantine : 
 

Chaque commune a gardé la compétence cantine. Les repas sont confectionnés par 

la cantinière.  

La commune applique la loi ÉGALIM depuis le 1er janvier 2022.  

 

Longuement mijotée pendant des années, la loi ÉGALIM va véritablement 

transformer notre alimentation et notre empreinte environnementale. Si elle impacte 

les particuliers comme les professionnels, les règles s'adaptent et touchent 

différemment les domaines d'activité qui s'y confrontent. Ainsi, le secteur de la 

restauration collective est attendu au tournant, avec 4 consignes bien spécifiques 

qui s'adressent à lui. 
 

Alors, quels sont les 4 grands changements que la loi ÉGALIM va apporter dans les 

restaurants collectifs ?  
 

- on doit proposer du bio, 

- il est interdit de proposer 

touillettes, pailles et bouteilles 

en plastique dans les cantines 

scolaires,  

- on doit lutter contre le 

gaspillage alimentaire, 

- les gestionnaires de restaurants 

collectifs publics devront 

proposer 50 % de produits de 

qualité et durables, dont 20 % 

biologiques, 

- on doit privilégier les circuits 

courts. 
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C'est pour ces raisons qu'un appel d'offres a été lancé en 2021 pour choisir un 

prestataire répondant à la loi ÉGALIM. C'est la société « L’Aquitaine de 

Restauration » qui a été choisie. 
 

A noter que le prix du repas intègre seulement les denrées, mais le coût de 

fonctionnement de la cantine est entièrement supportée par la commune (Salaire 

cantinière, fluides, matériel, produits...) 
 

 Prix Du Ticket De Cantine 
 

En France, les élèves issus de familles modestes sont deux fois plus nombreux à ne 

pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées. Cette inégalité 

d'accès à un repas équilibré, ce n'est pas seulement une inégalité d'accès à la santé, 

c'est aussi un coup porté au vivre-ensemble qui se construit dans les interstices de 

la vie scolaire et qui favorise l'égalité des chances. 
 

Pour réduire cette inégalité devant 

l'alimentation et lutter contre la 

précarité alimentaire, l'obésité et la 

relégation sociale, la tarification 

sociale des cantines est un outil 

efficace à la main des collectivités. 

Certaines d'entre elles rencontrent 

cependant des difficultés et, le plus 

souvent dans les zones rurales, les 

établissements scolaires ne proposent pas aux parents cette tarification juste et 

solidaire. Le gouvernement a donc décidé d'intégrer cet enjeu à la Stratégie de 

prévention et de lutte contre la pauvreté, en accompagnant financièrement les 

communes et intercommunalités rurales qui souhaitent mettre en œuvre ce 

dispositif.  

L'objectif poursuivi est de permettre à tous les enfants issus de familles modestes 

des écoles du 1er degré d'avoir accès à un repas pour 1 € maximum.  
 

Le 1er avril 2021, le périmètre des communes éligibles a également été élargi pour 

inclure les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale « péréquation ». 
 

Depuis le 01/04/2021, la commune de SAINT GENÈS a été intégrée à ce dispositif. 
 

Les modalités 
 

La tarification sociale consiste à proposer des tarifs différents aux familles, en 

fonction de leurs revenus.  

Il s'agit donc d'une tarification différenciée calculée sur la base des revenus ou 

du quotient familial. 
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3 tranches de tarification ont été choisies par délibération 
 

TARIF QF PRIX du TICKET NOMBRE d'ENFANTS 

1 < 699 € 1 € 16 

2 de 700 à 1 199 € 2 € 22 

3 > 1 200 € 3 € 5 
 

Cette mesure bénéficie à tous les élèves qu'ils résident ou non dans la commune. 
 

L'État a accepté les propositions communales par convention et cette mesure a été 

mise en place au  01/01/2022. 
 

 Interventions dans l’ÉCOLE  
 

 Prévention des risques liés à Internet  
 

 

 

 

 

 

Les 

gendarmes de 

Blaye sont intervenus le 16 juin 

2021 à l’école de Saint Genès de Blaye pour informer 

les élèves des risques liés à Internet et particulièrement aux réseaux sociaux. 

 

 La vie à l’école 
 

 Nettoyons la nature 
 

Le 7 octobre 2021 l’école de Saint Genès a récupéré des déchets. 

Le principe de cette action était de nettoyer notre village afin de le dépolluer. 

 

Les enfants ont trouvé des morceaux de 

verre, des canettes, du tissu, du métal, des 

emballages, du plastique, des mégots de 

cigarette… 

 

 

Pour pouvoir réaliser cette action, ils avaient à disposition 

des gants, des chasubles et des sacs poubelles. 

Les enfants de l’école étaient accompagnés de conseillers 

municipaux, de parents d’élèves, des maîtresses ainsi que 

d’un service civique. 
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A la fin, une pesée des déchets récoltés a été 

effectuée et un problème a été posé pour 

résoudre le calcul de la masse totale 

ramassée soit 23,3 kgs. 

Cela nous a fait plaisir de participer à cette 

action éco- citoyenne ! On a pu rire, 

s’entraider et on s’est amusé en travaillant. 

 

 Exercice d’évacuation incendie 

 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les ans, l’exercice incendie s’est déroulé dans le calme. 
 

 Sortie à l’Île Nouvelle 
 

Pour commencer, nous avons pris le bus et ensuite, nous avons pris le bateau. 

A l’arrivée, Charles et Manon, les animateurs, nous ont 

accueillis et nous ont expliqué ce que l’on pouvait faire et ne 

pas faire. Le matin, le 1er groupe qui était avec Charles, a 

disséqué les pelotes de réjection de chouettes effraies. 

Nous avons trouvé des petits os et des dents. Ensuite, nous 

avons regardé les oiseaux au télescope et nous les avons 

écoutés d’une manière bizarre, en mettant nos mains 

derrière nos oreilles. Nous sommes allés à l’observatoire et  

nous avons dessiné le paysage. 

Après, nous sommes allés dans l’ancien chai et nous 

avons pique-niqué. Nous avons regardé un film sur les 

anciens habitants de l’Île-Nouvelle. Un monsieur nous 

a montré la façade de l’école et une cascade qui avait 

été détruite, et nous avons repris le bateau puis le 

bus. 
Article de Pablo, Camille, Éléa et Louise (classe de CE2 – CM1) 
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 Fête de la Saint Patrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
A cette occasion Fabienne (la cantinière) a préparé aux élèves un repas aux couleurs de la 

Saint Patrick (vert). 

 

 Conseil Municipal des Enfants 

 

Au vu des conditions sanitaires, l'élection du Conseil 

Municipal des Enfants s'est tenue le 18 novembre 2021. 

Le déroulement des élections s’est fait de la même 

manière que pour les adultes : 

 Carte d'électeur pour chaque élève, 

 Vote à bulletin secret et dépôt dans l'urne,  

 Dépouillement fait par les élèves. 

 

Six conseillers ont été élus, deux par classe. 
 

- pour le CE2 : Cléa, Luna, 

- pour le CM1 : Julie, Jonathan, 

- pour le CM2 : Maël, Lorenza. 

 

Un fascicule « le petit citoyen », un dossier et un stylo ont a été remis aux jeunes 

conseillers. 
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A la demande des jeunes élus, des plantations de fleurs et de légumes ont été 

faites, avec le concours de tous les élèves et d’une élue. 

 

Pour Info : 

 

 

 

 

 

 

5. VIE de la COMMUNE 
 

 Foyer Polyvalent 
 

Pièces à fournir lors de la remise des clés : 

- Une attestation d’assurance, 

- Un chèque de 130 € pour la location, à l’ordre du Trésor Public, 

- 2 chèques : 

 1 de 900 € pour la caution, à l’ordre du Trésor Public 

 1 de 100 € pour la caution de nettoyage à l’ordre du Trésor Public. 

L’état des lieux sera fait le vendredi pendant les horaires d’ouverture de la mairie 

et l’état sortant sera fait le lundi matin (par la même personne). 

Toute dégradation devra être remboursée par le locataire !  
 

Il est rappelé que toute location par un administré pour quelqu’un n’habitant 

pas la commune est interdite. 
 

 Prêt de tables 
 

La mairie met gracieusement à disposition des tables, 

bancs, chaises aux habitants de la commune (selon le 

stock disponible).  

La demande devra être faite en mairie. Seule une caution 

de 150 € sera demandée et un bon vous sera remis afin 

d’effectuer le retrait par vos soins aux ateliers 

municipaux. 

Les élèves de l’école de SAINT GENÈS sollicitent 

auprès des habitants des dons de jeux de société pour 

des enfants de 8 à 11 ans 

(à déposer en Mairie) 
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Ce retrait aura lieu IMPÉRATIVEMENT aux heures d’ouverture ou de fermeture 

de celui-ci.  

Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45. 

 

    Permanence Informatique 
 

La mairie de Saint Genès de Blaye propose à ses habitants 

une permanence informatique afin de les accompagner dans 

leurs démarches administratives.  

L'objectif de cette mise en place est de venir en aide aux 

personnes n'ayant pas accès à internet ou ne sachant pas 

utiliser les outils informatiques tels que les sites officiels ou 

les logiciels de traitement de texte. 

 

Exemples : 
 

 rédaction de courriers pour démarches administratives, 

 déclaration d'impôts en ligne, 

 actualisation Pôle Emploi et envoi de documents à son conseiller, 

 navigation sur les sites liés à l'électricité, l'eau, les assurances, la banque, la 

sécurité sociale, la mutuelle santé... 
 

Mme BEDIS Indra est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches, en 

fonction de vos besoins. 
 

Sur RDV uniquement 

Contacter Indra BEDIS au 07 85 54 11 02 

 

    Cimetière 
 

Une plaque en marbre a été apposée au mur à 

côté du Jardin du Souvenir afin d’y fixer de 

petites plaques indiquant le nom des personnes 

dont les cendres ont été dispersées. 

  

Une haie d’arbustes a également été plantée séparant le Columbarium et le Jardin 

du Souvenir du cimetière. 
 

   Nouveaux arrivants 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue à Saint Genès 

de Blaye où il fait bon vivre. 

Nous vous invitons à venir vous présenter au 

secrétariat de la mairie où quelques informations 

utiles pourront vous être délivrées. 
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   État civil 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FÊTES ET CÉRÉMONIE 
 

   Colis de Noël 
 

Pour faire suite aux prérogatives de l’État, le repas 

des aînés a été annulé pour la deuxième année 

consécutive et pour y pâtir, un colis de Noël a été 

remis à tous les administrés de plus de 64 ans. 
 

Ceux-ci ont réservé un accueil très chaleureux aux 

conseillers municipaux venus leur remettre le 

colis. 

 

    Cérémonie du 8 mai 2022 
 

Profitant de la cérémonie du 8 mai, M. le Maire et son conseil municipal avaient convié 

tous les habitants de la commune à un apéritif convivial lors duquel M. le Maire a 

présenté un diaporama retraçant le budget de la commune et les travaux faits et à 

venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En 2021 sur la commune, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir 5 bébés, 

nous avons uni par le mariage 1 couple 

et par le Pacs 3 couples 

et la tristesse d’apprendre le décès de 2 personnes 
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    Marathon des vins de BLAYE 
 

Le marathon a eu lieu le 14 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marathon est passé à Saint Genès sous une chaleur accablante. 

Un arrêt au ravitaillement était le bienvenue. 

Et après l’effort, le réconfort !!!!!! 
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COMITE D'ANIMATION ET LOISIRS

2 La croix
Mairie

33390 SAINT GENES DE BLAYE

05 57 42 10 04

    Repas des Aînés 
 

Il aura lieu le Dimanche 22 mai à 12 h, tous les habitants de plus de 65 ans ont été 

conviés. 

 

7. LES ASSOCIATIONS 
 

    Société de Chasse de St Genès 
 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 6 mai, le Président Marcial BARRERO a 

démissionné . 

Une prochaine assemblée sera réunie afin d’élire un nouveau bureau 

 

    Comité d’Animations et de Loisirs (CAL) 

  

 

 

Le 22 octobre 2021 a eu lieu l’Assemblée 

Générale. 

 

Voici la composition du nouveau bureau : 

 

 

 

Président ........................ M. CHANUSSOT Bruno, 

Présidente Adjointe .... Mme JORDAN Catherine, 

Trésorière ...................... Mme ZABEL Brigitte, 

Trésorière Adjointe .... Mme SARTON Joëlle, 

Secrétaire ...................... Mme DUBREUIL Nicole, 

Secrétaire Adjointe .... Mme BEDIS Indra. 

 

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de 1 an. 

 

« Après plus d’un an de restrictions dues à 

la Covid19, Le Comité d’Animations et de 

Loisirs a été heureux de vous proposer un 

après-midi loto le 6 mars 2022 qui s’est 

très bien déroulé.  

 

Comme à chaque loto organisé sur la 

commune les échos nous font dire que tout 

le monde a été enchanté aussi bien de 

l’ambiance que des lots… 
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La prochaine date à retenir, une sortie au cabaret « l’ange bleu » le samedi soir 25 

juin 2022. Si vous désirez participer à cette sortie, ne tardez plus à vous inscrire, 

les places sont en nombre limité ! (M. CHANUSSOT 06 13 04 94 58) 

En septembre (si la situation sanitaire continue d’être favorable) vous pourrez 

retrouver le vide grenier plus important que les années précédentes : 

D’autre part, le comité soutient les repas de quartier et peut vous aider dans 

l’organisation de ceux-ci (n’hésitez pas à nous contacter). 

En espérant que nous pourrons repartir sur un calendrier plus riche, nous vous 

accueillerons volontiers (vous, vos idées et votre bonne volonté) pour animer la 

commune. » 

A très bientôt 

 

 

    Asso. Restauration de l’ÉGLISE 
 

Don de ce chandelier à l’église par des habitants de la 

commune. 

L’association les remercie pour leur généreuse initiative. 
 

L’inventaire de tous les objets (des chaises en passant par 

les vases) est en cours d’exécution. 

 

 

 

8. INFOS PRATIQUES 
 

 Règles en matière d’Urbanisme 
 

Toutes les constructions doivent faire 

l’objet d’une déclaration d’urbanisme. 

Ces règles en la matière sont les 

suivantes (cas les plus fréquents) : 
 

 Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 

20 m², quelle que soit la hauteur ----> Permis de construire, 

 Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 

5 m², sans dépasser 20 m², et hauteur inférieure ou égale à 12 mètres -

---> déclaration préalable. 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site du Service Public : 
 

https://www.service-public.fr/particuliers (Logement - Urbanisme) 
 

https://www.service-public.fr/particuliers
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Vous pouvez depuis le 1er janvier 2022 faire vos déclarations en ligne (via le site 

Internet de la commune). 
 

    Recensement Citoyen 
 

Chaque jeune Français de  16 ans doit se faire 

recenser. Son recensement fait, il reçoit une 

attestation de recensement. Il doit présenter 

cette attestation lors de certaines démarches. 

En cas de perte ou de vol de son attestation, il 

peut demander une attestation de  situation 

administrative. Le jeune qui s’est fait recensé est 

ensuite convoqué à participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement militaire à compter de 

votre 16ème anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit. 
 

Exemple : si votre 16ème anniversaire est le 12 janvier 2022, vous devez faire votre 

recensement entre le 12 janvier 2022 et le 30 avril 2022. 
 

Si vous n’avez pas fait votre recensement dans ce délai, vous pouvez régulariser votre 

situation jusqu’à l’âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même. 
 

Il est obligatoire de faire le recensement militaire. Cela vous permet : 

 d’obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est 

obligatoire pour s’inscrire avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, …) 

ou un concours administratif en France. 

 d’être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). Avoir participé à 

la JDC ou en avoir été exempté, est obligatoire pour s’inscrire à partir de l’âge de 18 

ans à un examen) à un concours administratif ou à l’examen du permis de conduire en 

France. Cette obligation cesse à partir de l’âge de 25 ans. 

 d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 

Vous pourrez voter dès l’âge de 18 ans, sans avoir d’autres démarches à effectuer 

(sauf en cas de déménagement notamment). 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 
 

   Carte d’électeur 
 

La liste électorale a été refondue sur demande du Ministère 

de l’Intérieur juste avant l’Élection Présidentielle.  

Si vous avez constaté des erreurs sur votre carte 

d’électeur, veuillez le signaler au secrétariat de la mairie 

par email ou par courrier, en joignant les pièces 

justificatives, afin que nous puissions effectuer les 

corrections. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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   Smicval 
 

Pôle recyclage de St Paul 
 

Depuis le 1er mars, les pôles recyclages sont en horaire d’été et sont ouverts de 9 h 

à 12 h et de 14 h à 18 h. 
 

Sans rendez-vous : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 18 h 

 

Avec rendez-vous : les vendredis et samedis. Inscription sur le site : 

Smicval.fr/plateforme-de-prise-de-rendez-vous/  
 

Ramassage des déchets : 
 

Le mercredi de chaque semaine pour les ordures 

ménagères et semaines paires pour les emballages 

recyclables.  

 

 

Vos bacs sont collectés l’après-midi, pensez à les sortir avant 12 h 

Même les jours fériés, vos bacs sont collectés ! 

(Sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier, qui sont rattrapés le samedi 

suivant, aux heures de collecte habituelles) 

 

    Les nuisibles 

 

 Frelons asiatiques 

Les pièges à frelons sont disponibles chez 

M. COURGEAU Daniel au 31 le bourg 
 

 Papillons du palmier 
 

Une femelle pond entre 150 et 200 œufs sur une durée de 15 jours en moyenne. Les 

jeunes chenilles après éclosion pénètrent rapidement dans les tissus du palmier, 

creusant des galeries, majoritairement longitudinales, de 20 à 30 cm de long en 

moyenne. 

La larve de couleur blanche peut atteindre très rapidement 

8 cm de long. Puis la chenille se dirige à la périphérie du 

stipe et forme son cocon afin d’effectuer sa nymphose. 

« Paysandisia archon ». 

Les premiers symptômes apparaissent plusieurs mois après 

sa pénétration : 

- présence de sciure sur le stipe,  

- perforation des palmes, 
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- observation de galeries de sortie à la base des palmes, 

- jaunissement prématuré des palmes, 

- apparition de gomme à l’entrée de la galerie dans le stipe (observable en été, 

dessèchement et développement anormal des palmes centrales (observable au 

printemps et en été). 

Par la suite, selon la taille, l’âge, l’espèce de palmier et le nombre de chenilles dans 

le stipe, la plante peut dépérie. 

Attention aux confusions : les symptômes de dessèchement et de perforation des 

palmes peuvent avoir d’autres origines. 

Il est important de faire confirmer le diagnostic. 

 

9. SOYONS CITOYENS ! 
 

   Nuisances sonores 

 

 

Extrait de l’Arrêté Préfectoral relatif aux bruits de 

voisinage du 22 avril 2016 

 

 

 

 

Horaires jours ouvrables 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 

 

 

Horaires samedi 

De 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

Horaires dimanche et jours fériés 

De 10 h à 12 h 

 

 

 

   Taille des arbres  

 
 

 

 

 

 

         Plus jamais ça 
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Afin d’éviter les coupures 

d’électricité, de la fibre ou autre, nous 

réitérons notre demande afin que vous 

coupiez vos branches d’arbres proches 

des fils. 

 

 

 

 

 Dépôts sauvages 

 

STOP aux dépôts sauvages 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Brûlage 
 

Ne brûlez pas vos déchets verts… 

Les polluants émis dans l’air lors d’un brûlage à l’air libre peuvent nuire à la santé. 

 

Au-delà des troubles du voisinage générés par 

les odeurs et la fumée, ainsi que des risques 

d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de 

nombreux polluants en quantité importante, 

dont les particules, qui véhiculent des 

composés toxiques et cancérigènes. 

 

 

Nous vous rappelons que le brûlage à l’air libre de tous types de déchets 

est interdit toute l’année. 

 

Cependant, des dérogations peuvent être accordées aux exploitants viticoles, 

agricoles et forestiers à certaines périodes de l’année par le Maire. 
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10. « On Parle De Vous » 
 

Article extrait du HAUTE GIRONDE du 21 mai 2021 

« En plein lotissement, la petite bouquinerie, 

tenue avec soin par Indra BEDIS, n’a pas à 

rougir face aux grandes librairies et devient 

un lieu d’accessibilité à la culture pour tous 

en milieu rural. 

Pour cette jeune mère, sa vocation tombe 

sous le sens : « je suis moi-même une grande 

lectrice et j’avais remarqué à Bordeaux, du 

temps de mes études en psychologie le 

nombre de boutiques de livres d’occasion. » 

L’occasion, elle l’a prise sur le champ ou plutôt 

à Saint Genès de Blaye où elle construit sa 

maison et s’installe en tant qu’auto-

entrepreneuse. Ainsi, la Petite Bouquinerie a 

vu le jour en novembre 2018 dans ce qui au début n’était qu’une partie de garage 

 

Une bibliothèque claire et rationnelle 

Très vite, Indra BEDIS a fait changer sa porte pleine en porte vitrée «cela fait plus 

accueillant et on voit que c’est ouvert !». 

Les deux clôtures face à la route et dans le lotissement route de Saint aubin de Blaye 

identifient par leurs panneaux de bois la Petite Bouquinerie. Un temps, elle se place 

sur le marché du samedi à Blaye et monte un club de lecture. 

Mais patatras, avec le premier confinement, tout s’arrête et elle réaménage en 

agrandissant sa petite bouquinerie. 

Sa clientèle essentiellement locale apprécie la diversité des genres littéraires. 

Classée par thèmes dans un espace clair et agréable, la micro entreprise compte à ce 

jour quatre mille titres. 

Des grands éditeurs comme la NRF de Gallimard à des livres de poche, des romans 

aux mangas, des policiers aux sagas adaptées à l’écran, il y en a pour tous les goûts 

et toutes les bourses. 

Le prix de départ d’un livre d’occasion se situe à cinquante centimes jusqu’aux beaux 

albums illustrés à 12 €, le prix moyen étant de 3 à 5 €. 

Indra BEDIS accepte tous les moyens de paiement. Comme la petite libraire a codé 

tous ses livres, elle peut par Internet et Facebook honorer ses commandes 

électroniques. 

Parmi ses visiteurs de tous âges et de toutes conditions sociales, elle remarque la 

présence de jeunes de 12-14 ans en quête de distractions. Seul commerce en milieu 
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rural sur Saint Genès de Blaye, Indra BEDIS a réussi à concilier vie de famille et 

professionnelle sous un même toit, celui de sa maison. 

Dès qu’elle le pourra, elle reprendra ses marchés du samedi avec peut-être la 

réouverture d’un club de lecture sur sa commune ». 
 

Jean-Louis Tufféry. 

 

 

 Information 
 

Vous êtes artisans, commerçants ou vous exercez une activité sur la commune de 

Saint Genès, et vous souhaitez vous faire connaître des Saint Genessois ? 

 

Signalez-vous auprès du secrétariat de la Mairie et nous vous proposerons un encart 

dans le prochain bulletin Municipal.* 

 
* Modalité à définir ultérieurement 


